Votre 1er sac de 1,5 kg de croquettes pour chien de la marque NUTRO™ Feed Clean - Wild
Frontier 100% remboursé sous la forme d’un coupon de réduction à valoir sur l’achat
d’un sac de 10 kg de croquettes pour chien de la marque NUTRO™ Feed Clean - Wild
Frontier
Offre à partir du 1er Octobre 2018 et dans la limite de 2900 participants
maximum
1.

Achetez un sac de 1,5 kg de croquettes pour chien de la marque Nutro™
Feed Clean - Wild Frontier, en magasin ou sur un site de vente en ligne.
2. Connectez-vous sur le site www.nutropetfood.fr
3. Renseignez vos coordonnées ainsi que le code-barres du produit acheté
comme demandé sur le site.
4. Télécharger votre preuve d’achat (facture – ticket de caisse) sur laquelle
vous aurez entouré le prix du produit de la marque Nutro™ Feed Clean Wild Frontier et la date d’achat.
5. Cochez les cases pour accepter le traitement des données
6. Validez votre demande.
7. Vous recevrez, dans un délai de 3 semaines environ, le remboursement de votre sac sous
la forme d’un bon de réduction d’un montant équivalent au prix entouré sur votre ticket
de caisse à valoir sur l’achat d’un sac de 10 kg de la gamme Nutro® Feed Clean - Wild
Frontier
8. Votre bon de réduction sera à valoir sur l’achat d’un sac de 10 kg de la
gamme Nutro® Feed Clean - Wild Frontier dans un magasin avant le
31/03/2019
Ce bon de réduction n’est pas cumulable avec un autre bon de réduction et/ou une autre offre
promotionnelle.
Offre réservée aux 2900 premières demandes conformes et valable en France métropolitaine
(Corse comprise). Offre limitée à une seule lettre BR (bon de réduction) par foyer (même nom,
même adresse) pendant toute sa durée. Frais de connexion non remboursés.
Toute réclamation émise après le 28/02/19 ne sera pas prise en compte.
Les informations recueillies sont enregistrées par Mars PF France pour le compte de sa marque Nutro™. Elles
sont conservées pendant 5 ans. Vous disposez de droits d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant, ainsi que du droit de vous opposer à leur traitement. Pour en savoir plus,
consultez notre Politique de protection des données personnelles, accessible dans la rubrique « contacteznous » en bas de chaque page du site. Vous pouvez recevoir des e-mails concernant cette soumission.
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